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Sylvain Roy 
Mot du président

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre tel que nous le vivons, une excellente gestion 
des ressources humaines est devenue un enjeu capital pour les organisations. Les entrepreneurs 
se doivent d’être à l’écoute des employés et d’innover pour conserver leurs équipes motivées. 
Les besoins des travailleurs changent et il faut continuellement se remettre en question pour 
demeurer un employeur de choix. Pour y arriver, les gestionnaires doivent avoir des outils pour 
contrôler, mesurer et analyser le capital humain de leur organisation.

Depuis 2011, je me suis assuré d’offrir des produits de qualité qui 
répondent à ces besoins. Nos logiciels de gestion des ressources 
humaines permettent à nos clients de se structurer afin d’améliorer leur 
rendement et aux gestionnaires de savoir ce qui se passe concrètement 
sur le terrain. Nos systèmes évoluent et continueront de se transformer 
afin de s’adapter aux changements actuels et futurs. L’accessibilité, 
la simplicité et l’innovation RH continueront de demeurer des valeurs 
fortes et guideront nos actions de développement afin que notre 
logiciel RH demeure la référence sur le marché canadien. Parce que 
tout comme vous, nous souhaitons continuer d’innover et d’offrir 
des services de qualité à nos clients, et nous sommes conscients que 
la meilleure façon d’y arriver est de s’associer à des partenaires 
d’affaires de choix.

C’est donc avec enthousiasme et dans le but de pouvoir offrir 
une gamme complète de services complémentaires à notre 
clientèle que notre équipe souhaite s’associer à vous.



À propos de 
Folks

Notre mission
Faire évoluer les entreprises vers un monde de performance RH.

Notre promesse

Folks offre aux PME des solutions technologiques RH puissantes et accessibles. Au-delà d’un 
logiciel ancré dans votre réalité, choisir Folks, c’est joindre un partenaire dynamique qui a à cœur 
votre succès et faire partie d’une famille qui a le désir de performer dans le plaisir. Ça, c’est des 
RH pour votre monde.

Excellence

Exceller, c’est d’abord 
une question d’attitude. 
Chaque jour, chez 
Folks, nous cherchons à 
devenir meilleurs, dans le 
développement de nos 
produits comme dans 
notre relation avec vous. 
L’excellence est la seule 
façon d’assumer notre rôle 
de leader et de participer 
à votre succès.

Authenticité

Pour être un leader à 
échelle humaine, il faut 
rester authentique et se 
concentrer sur les gens 
derrière les succès. Les 
solutions de Folks sont 
créées, portées et utilisées 
par des humains. Il est 
donc tout naturel que nous 
valorisions des relations 
d’affaires plus authentiques.

Plaisir

À l’image de l’équipe 
qui la propulse, Folks est 
une organisation aussi 
accessible que ses produits 
et assume pleinement sa 
jeunesse et sa fougue. De 
cette confiance émanent 
des relations d’affaires 
simples et conviviales. 
Parce que tout comme vous, 
nous voulons performer 
dans le plaisir.
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Hernandez, Maria 7 Rue du bloc Ingénierie Technicien aux pièces 9 3 7.25 1 4.5 1

Lafrance, Cedrik 19 Légoland Usine Journalier 9 4.5 8 3

Hette, Paul 8 Légoland Administration Superviseur d’usine 8 1 1 8 9

Pelletier, Jean-François 26 Rue du bloc Administration Directeur RH 4 9.5 9 1

Potter, Harry 9 Légoland Ingénierie Dessinateur technique 9 8 3 7.25

Pouliot, Roxanne 12 Rue du bloc Ingénierie Ingénieur 1 4.5 9



Une solution RH 
sérieusement compétitive
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Simplicité
Une interface conviviale, 
à l’image de l’équipe qui 
la propulse.

Flexibilité
On adapte notre solution à 
vos processus. Pas le contraire.

Personnalisation
Besoin particulier ? On est 
ouverts aux suggestions pour 
améliorer le logiciel !

Innovation
Notre tableau de bord RH 
est unique sur le marché. 
Suivez l’évolution de votre 
performance en un coup d’œil !

Sécurité 
des données
Nous utilisons un système 
de certificats de sécurité SSL 
pour protéger vos données.

Accès 24/7
Accédez à vos données 
n’importe où, n’importe quand.



Gestion 
accessible
Dites enfin adieu à 
la gestion et au classement 
des dossiers papiers.

Fini le papier !
Une gestion des RH accessible, 
même sans responsable RH.

Accessibilité
Notre tarification avantageuse 
est adaptée à la réalité 
financière des PME.

Efficacité
Notre outil de recherche 
puissant vous fait gagner 
du temps et vous permet 
d’embaucher plus rapidement.

Automatisation
Automatisez plusieurs étapes 
de vos processus RH 
et de recrutement.

Soutien 
technique
Profitez de notre soutien 
technique illimité et offert 
par des spécialistes de 
technologies RH.
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Les avantages 
d’être un ambassadeur Folks
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2
Recevez du swag Folks
Aimez-vous nos petits Folksies autant que nous ? Si oui, ça tombe bien, on a 
des tonnes d’articles promotionnels, et il nous fera plaisir de vous en envoyer !

4
Faites la promotion de LA MEILLEURE 
solution RH à votre réseau !
Effectivement, nos solutions sont conçues par des experts RH qui comprennent 
les besoins grandissants du marché et développées par une équipe de 
passionnés. Nous sommes fiers d’offrir des produits innovants, performants 
et abordables – parfaits pour la réalité des PME.

1
Augmentez vos revenus
En faisant partie du programme, vous pouvez obtenir une commission allant 
jusqu’à 30 % de la valeur annuelle des ventes provenant de vos références.

3
Obtenez de la visibilité
Nous vous offrons plusieurs options pour augmenter votre visibilité 
et votre notoriété sur le web.

Visibilité sur nos réseaux 
sociaux en tant qu’expert 
dans votre domaine

Visibilité sur notre blogue 
(article en tant qu’expert 
invité)



Programme 
d’ambassadeur

Vous souhaitez devenir ambassadeur Folks et profiter de nombreux avantages tout en 
augmentant vos revenus? Rien de plus facile : devenez ambassadeur et bénéficiez de généreuses 
commissions et de multiples outils pour vous aider!

*Folks se réserve le droit de rétrograder l’ambassadeur à la catégorie bronze s’il y a eu moins de trois (3) références vendues au cours 
d’une année. 

Tous les nouveaux ambassadeurs débuteront à la catégorie bronze. L’ambassadeur peut également recruter d’autres ambassadeurs 
et obtenir 10 % de la valeur des commissions obtenues par ses « affiliés ». Le paiement minimum des commissions est de 250 $. Les 
commissions seront versées une fois par trimestre.

Références 
vendues

% de 
commissions

1 à 5 20 % 
année 1

6 à 14 25 % 
année 1

15 et + 30 % 
année 1

BRONZE

ARGENT

OR

Structure de commissions
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Le client référé obtiendra un crédit de 250 $ à son compte.



De notre monde 
au vôtre !

+ de 600 clients satisfaits
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folksrh.com

+1 418 907-9568
info@folksrh.com

7065 boul. Henri-Bourassa
Québec, QC G1H 3E2

https://www.facebook.com/folksrh
https://www.instagram.com/hrfolks/
https://www.linkedin.com/company/folks-hr/mycompany/
http://folksrh.com
mailto:info%40folksrh.com?subject=



